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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations

Conseil Municipal du 20 décembre 2017 

Aujourd'hui  mercredi  20  décembre  2017  à  18  heures  30,  en  vertu  de  la
convocation  du  14  décembre  2017,  les  membres  du  Conseil  Municipal  de  la
Commune de Cognac se sont réunis dans la salle ordinaire de leurs séances à
l'Hôtel de Ville, sous la Présidence de Monsieur Michel GOURINCHAS, Maire.

ETAIENT PRESENTS
M. Michel GOURINCHAS – M. Patrick SEDLACEK - Mme Nathalie LACROIX – Mme Marianne
JEANDIDIER – M. Jean-François HEROUARD - M. Romuald CARRY – M. Gérard JOUANNET –
Mme  Françoise MANDEAU – Mme Danielle JOURZAC -  M. Jean-François VALEGEAS – M.
Claude GUINDET -  Mme Annie-Claude POIRAT – Mme Michelle  LE  FLOCH –  M.  Simon
CLAVURIER - Mme Marilyne AGOSTINHO FERREIRA – M. Olivier TOUBOUL - M. Christian LE
LAIN –  M. Mario JAEN –  M. Cheikhou DIABY – Mme Dominique CHARMENSAT -  M. Jérôme
TEXIER-BLOT- M. Noël BELLIOT –  Mme Emilie RICHAUD -

ETAIENT EXCUSES
Mme Stéphanie FRITZ donne pouvoir à M. Olivier TOUBOUL -  Mme Pascaline BANCHEREAU
–  Mme  Véronique  CLEMENCEAU  donne  pouvoir  à  M.  Mario  JAEN  –  Mme  Anne-Marie
MICHENAUD donne pouvoir à M. Patrick SEDLACEK – M. Richard FERCHAUD donne pouvoir
à M. Noël BELLIOT – Mme Florence PECHEVIS donne pouvoir à Mme Emilie RICHAUD –
Mme Isabelle LASSALLE –

ETAIENT ABSENTS 
Mme Jeanine PROVOST – Mme Maryvonne LAURENT – M. Christian BAYLE - 

M. Jérôme TEXIER-BLOT est nommé secrétaire de séance.

DISSOLUTION DU COMITE DES AGENTS MUNICIPAUX 2017.140
INTERSERVICES DE COGNAC ( C.A.M.I.C) 
ACCEPTATION DU REVERSEMENT DU SOLDE DE LIQUIDATION

Par  délibération  n°2017-66 du Conseil  Municipal  du 20 juin  2017,  la  Ville  de Cognac  a
décidé d'adhérer  à compter  du 1er septembre 2017 au Comité  National  d'Action  Sociale
(C.N.A.S) afin de répondre à son objectif de mise en place d'une Action Sociale globale en
faveur de son personnel, mais également de ses retraités (avec une condition d'exigibilité pour
ces derniers).

Cette délibération d'adhésion avait préalablement été soumise à l'avis du Comité Technique
de la Ville de Cognac du 19 juin 2017, ce dernier ayant pu alors étudier les options liées au
maintien du CAMIC et la proposition de l'Autorité Territoriale d'adhérer au CNAS.

 Conseillers en exercice :   33
 présents  :                 23   
 pouvoirs :                           5
 votants   :                    28
 abstentions  :              0
 voix pour  :            28
 voix contre  :               0
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Les statuts du CAMIC (joints en annexe) précisent dans leur article 3 – buts de l'Association
– que « cette association a pour but d'initier et de développer toute action en faveur du Personnel de
la  Ville  de Cognac et  du CCAS,  qu'elle  soit  éducative,  familiale,  culturelle,  sociale,  de  loisirs  ou
sportive ».

De fait,  les  décisions  municipales  prises  en  matière  d'Action  Sociale  en  faveur  de  son
personnel  ont  nécessité  des  prises  de  décision  de  la  part  du  CAMIC ;  ainsi,  réuni  en
Assemblée Générale Extraordinaire du 17 octobre 2017, le Conseil d'Administration a décidé
de la dissolution de l'association.

Les statuts du CAMIC précisent dans leur article 16 – dissolution de l'Association – que « en
cas de dissolution,  les fonds seront  remis  à la Ville  de Cognac et  au CCAS, dans la limite  des
subventions  attribuées  ou  reversées  à  une  association  de  même  nature  poursuivant  des  buts
analogues».

L'Assemblée Générale Extraordinaire du CAMIC décidant de la liquidation et de la dévolution
du solde de liquidation s'est réunie le 13 décembre 2017, en précisant alors que les fonds
issus des comptes de liquidation seront reversés au bénéfice de la Ville de Cognac  (étant
précisé  que  les  modalités  de  financement  du  CAMIC  étaient  fondées  sur  le  versement  d'une
subvention municipale, agents Ville et CCAS confondus, via une convention d'objectifs et de moyens
signée annuellement entre la Ville et le CAMIC).  Le projet de décompte est joint au présent
rapport  (Procès verbal Assemblée extraordinaire de liquidation du 13 décembre 2017), étant
précisé que les billets d’entrée aux Antilles de Jonzac ont fait l’objet de la décision de don
n°2017.269 – en vertu des délégations du Conseil au Maire.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité des voix,

ACCEPTE le reversement des fonds issus des comptes de liquidation du CAMIC au
bénéfice de la Ville de Cognac, reversement qui sera réalisé dans les meilleurs délais
suivant le caractère exécutoire desdits actes, après le 1er janvier 2018. 

FAIT ET DELIBERE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.
Le Maire,

           Michel GOURINCHAS

Le Maire, certifie que la présente délibération est 
exécutoire de plein droit.
Transmise au Représentant de l’Etat et publiée à la date du
visa. (art.L2131-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales)


